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 La DGE a souhaité un état des lieux et l’opinion des professionnels libéraux concernant le Contrat de 
Collaboration Libérale (CCL), créé en 2005, afin de détecter des axes d’amélioration ainsi que 
d’éventuelles dérives dans l’utilisation du contrat. 
 

 Un questionnaire a été mis à la disposition des professionnels libéraux, via un lien proposé sur la page 
d’accueil des professions libérales du site de la DGE (http://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-
professionnels/questionnaires-sur-contrat-collaboration-liberale), relayé par les réseaux sociaux du 
ministère de l’économie et des finances (Facebook, Twitter). 
 

 Un total de 105 répondants déclarant être infirmier (25), médecin (33) ou pédicure-podologue (47) a 
répondu à l’enquête. 
 

 Les résultats sont à lire avec précaution, l’échantillon n’étant pas redressé et comprenant donc une 
proportion plus forte de pédicures-podologues qu’il n’y en a en réalité en France (ils étaient 12 600 en 
2013 d’après le bilan « chiffres-clés des professions libérales – édition 2015 » de la DGE, contre 103 400 
infirmiers et 130 500 médecins). 
 
 

Contexte, objectifs et méthodologie de l’enquête 
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 Une forte majorité des professionnels des 3 professions de santé ayant répondu est un libéral 
indépendant.  
 

 75 % des répondants recourent au CCL, que ce soit au titre de collaborateur ou de professionnel 
indépendant, et dans des proportions sensiblement identiques entre professions.  
 

 La première raison de non-recours au CCL par les professionnels indépendants est le manque de 
notoriété dont il souffre ainsi que l’opinion des professionnels libéraux que ce contrat n’est pas 
adapté à leur activité. 
 

 Les avantages perçus du CCL sont de pouvoir gérer des surplus d’activité et de libérer du temps 
pour les indépendants, tandis qu’il s’agit plutôt pour les collaborateurs de pouvoir commencer 
une carrière en exerçant dans un lieu particulier. 
 

 Le CCL dispose d’une bonne image auprès des professionnels, les trois quarts étant prêts à le 
recommander à un collègue. Toutefois, c’est la même proportion qui souhaite que soit modifié le 
contrat.  
 

 Parmi les évolutions souhaitées, des précisions sur le statut du collaborateur libéral, l’encadrement 
du partage de la clientèle et des sanctions plus fréquentes en cas de non-respect du contrat sont 
attendues, par les professionnels indépendants comme les collaborateurs. Les autres axes 
d’évolution testés polarisent plus l’opinion des deux populations. 
 

 Les freins mis en avant par les répondants sont surtout évoqués par les professionnels 
indépendants, qui disent leur difficulté à trouver un collaborateur compétent, qui s’investisse dans 
le cabinet et qui ne profite pas du manque de sanction au non-respect de la clause de non-
concurrence pour leur voler leur patientèle. 
 

Principaux enseignements de l’étude 
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PROFIL DES RÉPONDANTS 
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Collaborateur libéral 

20% 

Professionnel libéral 

indépendant 76% 

Salarié 1% 

Autre 3% 
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L’échantillon est majoritairement féminin et composé 

d’indépendants 
Quel âge avez-vous ? et Vous êtes… ? 
Base : 105 Réponses : 96 Non réponses : 9 

SOUS-TOTAL HOMMES 

32 % 

SOUS-TOTAL FEMMES 

68 % 

Quel est votre statut ? 
Base : 105 Réponses : 105 Non réponses : 0 

 

Moins de 30 

ans 20% 

De 30 à 39 ans 

15% 

De 40 à 49 ans 

20% 

De 50 à 59 ans 

31% 

60 ans ou plus 

14% 

Moins de 30 

ans 19% 

De 30 à 39 ans 

10% 

De 40 à 49 ans 

16% 

De 50 à 59 ans 

35% 

60 ans ou plus 

19% 

Homme Femme

Gérant 1 % 
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Profil des répondants 

Dans quelle région exercez-vous votre activité ? 
Base : 105 Réponses : 79 Non réponses : 26 

10% 

3% 

6% 

3% 

22% 10% 

8% 
9% 

9% 
4% 

8% 10% 

0% 
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PRATIQUE ET POINT DE VUE DES 

PROFESSIONNELS LIBÉRAUX 

INDÉPENDANTS 
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Trois quarts des indépendants ont déjà signé un CCL, 

une part importante l’a fait récemment 

Avez-vous déjà conclu un contrat avec un collaborateur libéral ? 
Base : 80            Réponses : 78     Non réponses : 2 

SOUS-TOTAL OUI 

72 % 

SOUS-TOTAL NON 

28 % 

Echantillon professionnel 
libéral indépendant  

80 réponses 

Non, et je ne 

l’ai jamais 

envisagé 10% 

Non, mais je 

l’ai envisagé 

18% 

Oui, il y a 5 

ans ou plus 

23% 

Oui, il y a 

entre 2 et 5 

ans 19% 

Oui, il y a 2 

ans ou moins 

29% 
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Les indépendants, contractant d’un CCL ou non, 

opèrent rarement en société 
À ceux ayant signé un CCL 

Quel est votre statut juridique ? 
Base : 56            Réponses : 56     Non réponses : 0 

Echantillon professionnel 
libéral indépendant  

80 réponses 

Personne 

physique 82% 

Société (SEL, 

SCP…) 16% 

Autres 2% SCM 
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La méconnaissance du contrat et sa non-pertinence sont mises en 

avant comme justification par les non-contractants 

À ceux n’ayant jamais conclu de contrat de collaboration libérale 

Pourquoi n’avez-vous jamais conclu de contrat de collaboration libérale ? 
Base : 22            Réponses : 22     Non réponses : 0 

Echantillon professionnel 
libéral indépendant  

80  réponses 

36% 

23% 

9% 

32% 

9% 

9% 

9% 

5% 

Vous ne connaissez pas ou pas assez ce

contrat

Vous n’avez jamais été sollicité par un 

collaborateur potentiel 

Vous n’avez pas besoin de ce contrat 

Vous ne trouvez pas ce contrat pertinent /

adapté à votre fonctionnement

Ce contrat n’est pas possible au regard de 

l’organisation de votre activité 

Vous trouvez que ce contrat est trop

compliqué

Vous avez été déconseillé par un

collègue, un proche, une connaissance

Pour une autre raison
« Problème de partage 

de la patientèle » 
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51% 

56% 

27% 

32% 

25% 

14% 

18% 

Gérer une surcharge d’activité 

Libérer du temps pour convenance personnelle

Préparer plus facilement sa succession quand on est 

 un professionnel en fin de carrière ou lors d’une cession de 

cabinet 

Pouvoir cesser son activité progressivement

Avoir la possibilité de cumuler retraite

 et activité à temps partiel/aménagé

Autre intérêt

12 

Le CCL est perçu principalement comme permettant 

de pouvoir alléger son emploi du temps 

Quels avantages le contrat de collaboration libérale présente-t-il pour vous ? 
Base : 80            Réponses : 77     Non réponses : 3 

Echantillon professionnel 
libéral indépendant  

80 réponses 

Alléger une partie de sa charge de travail/son 
activité pour pouvoir suivre en parallèle une 
formation professionnelle spécifique ou une 

formation 

Développer son activité : 4 % 
Aider un jeune à débuter : 3 % 
Préparer une association : 1 % 

Pas le choix d’un autre contrat : 1 % 
Former un jeune : 1 % 
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PRATIQUE ET POINT DE VUE DES 

COLLABORATEURS LIBÉRAUX 
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Près des deux tiers des collaborateurs libéraux ont 

conclu leur CCL il y a 2 ans ou moins 

Quand avez-vous conclu votre contrat de collaboration libérale ? 
Base : 21            Réponses : 21     Non réponses : 0 

Echantillon collaborateur 
libéral 

21 réponses 

Il y a 5 ans ou 

plus 33% 

Il y a entre 2 

et 5 ans 5% 

Il y a 2 ans ou 

moins 62% 
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Les collaborateurs libéraux signent les ¾ des CCL 

avec une personne physique 

Quelle est la qualité de votre cocontractant ? 
Base : 21            Réponses : 21     Non réponses : 0 

Echantillon collaborateur 
libéral 

21 réponses 

Personne 

physique 76% 

Société (SEL, 

SCP…) 24% 
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Les avantages perçus sont la possibilité de commencer 

une activité, surtout dans une aire en particulier 

Quels avantages le contrat de collaboration libérale présente-t-il pour vous ? 
Base : 21            Réponses : 21     Non réponses : 0 

Echantillon collaborateur 
libéral 

21 réponses 

33% 

29% 

24% 

5% 

38% 

10% 

19% 

10% 

14% 

0% 

10% 

24% 

10% 

 Permettre à un professionnel qui démarre son activité de développer une

clientèle propre

 Permettre de trouver un premier emploi plus facilement

 Intégrer progressivement une structure d’exercice en groupe 

 Libérer du temps pour convenance personnelle

 Exercer temporairement dans une zone géographique spécifique (milieu rural, 

urbain…) avant d’envisager une installation plus pérenne 

 Développer une activité professionnelle pointue ou fortement spécialisée à côté 

de l’activité généraliste du titulaire, et ainsi élargir l’offre du cabinet 

 Avoir la possibilité de cumuler une activité avec la poursuite d’une formation 

professionnelle spécifique ou d’une spécialisation 

 Partager entre les co-contractants l’exercice d’une activité à fortes contraintes 

(gardes, astreintes, exercices de nuit…) 

 Compléter une activité à temps partiel

 Exercer moi-même plus d’activités à fortes contraintes (gardes, astreintes, 

exercices de nuit…) 

 Cesser progressivement son activité

 Combiner une activité salariée et libérale complétant une activité à temps partiel

 Autre intérêt « association sans se préoccuper des dépenses 
d'entretien de la structure de soins » 
On ne m’a pas laissé le choix : 5 % 
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CONTENUS ET ÉVOLUTIONS DU 

CONTRAT 
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Les contractant incluent surtout dans le CCL  des clauses 

pour la résiliation, la rémunération et l’assurance 

À ceux ayant signé un CCL 

Le contrat de collaboration libérale que vous avez contracté comprend-il les clauses suivantes ? 
Base : 77            Réponses : 72      Non réponses : 5 

91 % 95 % 

81 % 86 % 

86 % 76 % 

75 % 71 % 

64 % 57 % 

Collab. 
libéral 

Pro. 
libéral 
indép. 

92% 

82% 

84% 

74% 

62% 

8% 

18% 

16% 

26% 

38% 

Il prévoit les modalités et conditions de résiliation

du contrat

Il prévoit les modalités de rémunération, de gestion 

comptable et fiscale (facturation propre, 

rétrocession d’honoraires, TVA…) 

Il impose d’avoir un contrat d’assurance 

professionnelle en propre 

Il définit les modalités de constitution et de

développement de la clientèle du collaborateur

libéral

Il prévoit une clause de non-concurrence ou une

clause de non-réinstallation
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30% 

44% 

69% 

58% 

58% 

21% 

33% 

70% 

53% 

29% 

38% 

40% 

79% 

66% 

3% 

2% 

3% 

2% 

Prévoir une limite de durée au contrat

Mieux garantir l’indépendance professionnelle du 

collaborateur libéral et l’absence de lien de 

subordination avec le titulaire 

Mieux préciser le statut de collaborateur libéral

Mieux encadrer le développement de la clientèle

personnelle du collaborateur libéral

Prévoir des sanctions judiciaires en cas de non-respect

des dispositions législatives qui régissent le contrat de

collaboration libérale

Interdire à un collaborateur libéral la possibilité de

contracter plusieurs contrats simultanément

Prévoir une clause de non-renouvellement du contrat

Oui Non NSP

19 

Une nette majorité souhaite que le statut de 

collaborateur libéral soit mieux précisé et que le 

développement de sa clientèle soit mieux encadré 
Selon vous, faudrait-il apporter au contrat de collaboration libérale les évolutions suivantes ? 
Base : 105            Réponses : 91     Non réponses : 14 

Collab. 
libéral 

14 % 

67 % 

71 % 

57 % 

71 % 

5 % 

5 % 

Quelle limite de durée vous semble la plus pertinente pour ce type de contrat ? 
   Base : 27  Réponses : 24  Non réponses : 3 

50% 46% 4% 

2 ans ou moins Entre 2 et 5 ans 5 ans ou plus

Pro. 
libéral 
indép. 

36 % 

38 % 

68 % 

61 % 

53 % 

27 % 

41 % 
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Il vaudrait mieux le 

supprimer 9% 

Il faut le conserver mais 

le faire évoluer sur 

beaucoup d’aspects 

25% 

Il faut le conserver mais 

le faire évoluer sur 

quelques aspects 48% 

Il faut le conserver en 

l’état 18% 
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Les collaborateurs sont plus nombreux encore à 

penser qu’il faut quelques modifications au CCL 
Laquelle des phrases suivantes se rapproche le plus de votre opinion à propos du contrat de 
collaboration libérale ? 
Base : 105           Réponses : 97   Non réponses : 8 

SOUS-TOTAL FAIRE ÉVOLUER 

73 % 

11% 

25% 

46% 

18% 

Collab. 
libéral 

Pro. 
libéral 
indép. 

5% 

14% 

62% 

19% 
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¾ des répondants ayant souscrit un CCL en sont 

satisfait 
À ceux ayant signé un CCL 

Le contrat que vous avez conclu a-t-il répondu à vos attentes ? 
Base : 77            Réponses : 74     Non réponses : 3 

SOUS-TOTAL OUI 

76 % 

SOUS-TOTAL NON 

24 % 

Non, pas du 

tout 3% 

Non, plutôt 

pas 22% 

Oui, plutôt 

49% 

Oui, tout à fait 

27% 

Collab. 
libéral 

Pro. 
libéral 
indép. 

Collab. 
libéral 

Pro. 
libéral 
indép. 

74 % 81 % 26 % 19 % 
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Le niveau de recommandation est élevé, 

particulièrement chez les collaborateurs libéraux 

Recommanderiez-vous à un collègue de signer un contrat de collaboration libérale ? 
Base : 105            Réponses : 97     Non réponses : 8 

SOUS-TOTAL OUI 

72 % 

SOUS-TOTAL NON 

28 % 

Non, pas du 

tout 7% 

Non, plutôt 

pas 21% 

Oui, plutôt 

35% 

Oui, tout à fait 

37% 

Collab. 
libéral 

Pro. 
libéral 
indép. 

Collab. 
libéral 

Pro. 
libéral 
indép. 

69 % 81 % 31 % 19 % 
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Les professionnels indépendants redoutent avant tout d’être « spoliés » de leur 

patientèle, et disent avoir du mal à trouver des collaborateurs motivés 

Avez-vous identifié des freins à l’usage du contrat de collaboration libérale pour votre profession ? 
Base : 105            Réponses : 104     Non réponses : 1 

Oui 47% Non 53% 

À ceux ayant identifié des freins 

Lesquels ? 
Base : 49            Réponses : 43     Non réponses : 6 

La propriété et le partage de la patientèle est difficile : 15 

réponses (dont 13 d’indépendants) 

« Le contrat demande au titulaire de faciliter sa création de patientèle au 
collaborateur et son installation ultérieure et ne donne aucune contrepartie 
au titulaire ou garantie.  Cela revient pour le titulaire à se laisser déposséder 
de sa patientèle. » (Pédicure-podologue, professionnel libéral indépendant) 

Avantage trop le collaborateur : 14 réponses (exclusivement 

d’indépendants) 

« Trop d'avantages pour le collaborateur.  Il ne faut pas oublier que le 
collaborateur travaille dans notre cabinet et que si nous n'avions pas monté 

le cabinet et sa renommé, le collaborateur n'aurait pas de travail. » 
(Pédicure-podologue, professionnel libéral indépendant) 

Les charges financières, le coût : 11 réponses 

« TVA à partir d'un certain chiffre d'affaires »  (Médecin, collaborateur libéral) 
« La TVA sur les honoraires du collaborateur nuit à ce contrat » (Médecin, 

professionnel libéral indépendant) 

La clause de non-concurrence non respectée : 10 réponses 

« Le risque de détournement d'activité en fin de contrat avec une clause de 
non-concurrence non respectée et un non-respect non 

sanctionné. » (Infirmier, professionnel libéral indépendant) 

Le manque d’investissement ou de professionnalisme du 

collaborateur : 6 réponses (exclusivement d’indépendants) 

« Difficulté de trouver des collaborateurs motivés et efficaces » (Infirmier) 
« Les collaborateurs ne sont pas motives car leur but n'est pas de rester en 

association mais profiter de la patientèle créée » (Médecin) 

Lien de subordination : 3 réponses (de collaborateurs 

libéraux) 

« Le titulaire a tendance à vous prendre comme si vous étiez son salarié. » 
(Pédicure-podologue, professionnel libéral indépendant) 

Mais aussi :  
- Déconseillé par l’ordre : 3 réponses 
- Difficulté de trouver des collaborateurs : 3 réponses 
- Précarité du contrat : 2 réponses 


